
Message de soutien et de solidarité du maire aux présidents d’associations 
 
 
Madame la présidente, Monsieur le président, 
 
Depuis le début de la crise sanitaire COVID19, le 16 mars dernier, vous avez été 
spontanément solidaires des décisions gouvernementales et de leurs conséquences. 
Je tenais à vous remercier personnellement et chaleureusement de votre engagement face 
au respect scrupuleux des règles sanitaires afin de freiner la propagation du Coronavirus. 
 
Je réalise combien la situation est, pour vous, difficile à gérer et je tenais à vous exprimer 
mon soutien et celui de l’ensemble du Conseil municipal. Je vous assure que nous sommes 
attentifs à votre bien-être et à la vitalité de vos associations. 
 
D’ores et déjà, je peux vous confirmer qu’à compter du 1er septembre 2020, la gratuité des 
salles communales sera faite aux associations locales. Vous recevrez, avant votre forum, un 
courrier explicatif à cet effet. 
En parallèle, un soutien financier sera créé pour préserver vos associations en manque de 
recettes, à cause des mesures sanitaires vous empêchant d’être en pleine activité. 
Cette enveloppe, conséquente, sera votée lors du conseil municipal du 7 septembre.  
 
De plus, au regard de cette situation exceptionnelle qui semble s’installer dans la durée, 
notre attention sera fortement mobilisée à l’examen de l’attribution des subventions 2021. 
 
Les élus et moi-même, restons attentifs au respect des mesures de protections nécessaires à 
l’accomplissement des protocoles sanitaires. Je proposerai donc au conseil municipal de 
vous fournir le matériel et les produits nécessaires au respect de ces protocoles. 
 
Je vous recommande de consulter le site internet de la ville, régulièrement mis à jour. Vous y 
retrouverez les ressources indispensables pour les associations. 
http://www.beaufortenanjou.fr/les-associations/les-associations-de-la-ville/ 
 
J’espère pour vous toutes et tous un forum fructueux et de bonnes perspectives à sa suite. 
Je souhaite que notre engagement à vos côtés vous apporte, à vous et à tous vos bénévoles, 
la sérénité indispensable à votre motivation que je sais solide. 
 
Le conseil municipal, et moi-même, vous remercions pour votre courage ! 
Soyez assurés, que nous faisons de votre accompagnement notre priorité. 
 
Très cordialement, 
Jean-Charles Taugourdeau 
 
 
 
 
 
 


